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Mise en contexte 
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Plan stratégique du MSSS 

Axe-Sécurité et pertinence 
§  Objectif 8: Renforcer la prévention et le contrôle des 

infections reliées au séjour en milieu hospitalier 

§  Indicateur: Taux de conformité aux pratiques 
exemplaires d’hygiène des mains dans les 
établissements. Cible= 80%. 

§  Saisie des taux de conformité dans Gestred depuis 
l’année 2015-2016. Reddition de compte par le MSSS 
prévue à partir de l’année 2017-2018. 
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Plan d’action du MSSS sur la prévention et le 
contrôle des infections nosocomiales 2015-2020 
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Cible 8: Promouvoir l’adhésion de tous les 
établissements de santé à la campagne québécoise 
sur les soins sécuritaires 
§  Actions: 

§  Assurer le suivi de l’indicateur de la planification 
stratégique 2015-2020, relatif à l’HDM, pour lequel le 
taux de conformité est fixé à 80%. 



Campagne québécoise des soins 
sécuritaires 



Stratégie 1: L’hygiène et autres mesures de 
prévention des infections associées aux BMR 

§  Pratique exemplaire: Hygiène des mains aux 4 
indications (moments clés) 

§  Mesure de la conformité à l’hygiène des mains 
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Mesure de la conformité à l’hygiène des 
mains 

Fait référence au Défi national de l’hygiène des mains 
§  Évaluer si les intervenants de la santé, au cours d’une 

activité de soins, pratiquent l’hygiène des mains lors de 
chaque opportunité qu’ils ont de le faire. 
§  L’opportunité fait référence au moment où c’est 

nécessaire de se laver les mains; 
§  Une opportunité peut compter plusieurs indications 

d’hygiène des mains; 
§  Les indications font référence aux 4 moments clés de 

l’hygiène des mains 
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Les 4 moments clés ou indications de 
pratiquer l’hygiène des mains 
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Méthode du Défi national de l’hygiène des 
mains 

L’observateur: 
§  Doit trouver un lieu propice pour procéder à l’observation 

sans perturber les activités de soins; 

§  Observe les intervenants lors d’une activité de soins; 

§  Peut observer jusqu’à un maximum de trois intervenants 
en même temps. 
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Méthode du Défi national de l’hygiène des 
mains 

L’échantillonnage proposé: 
§  Prioriser les unités de soins critiques ou celles où il y a 

de la transmission de BMR. 

§  Effectuer 8 séances d’observations de 20 minutes par 
jour sur au moins 7 jours différents par période 
financière et ce, durant un minimum de 1 à 2 périodes 
consécutives ou non consécutives par année. 

§  Un minimum de 200 opportunités doit être documenté 
pour une unité. 
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Difficultés associées à cette méthode 

§  Pas évident de suivre les intervenants de la santé durant 
leur activité de soins; 

§  Enseignée différemment au Québec; 

§  Opportunités vs indications, difficile à comprendre; 

§  L’échantillonnage manque de précision; 

§  Pas d’informations pour les CHSLD ou les centres de 
réadaptation. 
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Questionnements soulevés au CINQ 

§  Peut-on effectuer les observations de façon continue ou 
à des périodes définies? 

§  Pourrait-on plutôt observer, à partir du corridor, si 
l’hygiène des mains est pratiquée lorsqu’une indication 
se présente? 

§  Observer les indications vs les intervenants  

§  Pourrait-on observer uniquement les indications 1 et 4? 
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À la demande du MSSS: Formation d’un 
groupe de travail par le CINQ 

Mandats du groupe: 

§  Identifier les principaux éléments permettant de justifier 
la pertinence de l’indicateur; 

§  Assurer une comparabilité des données qui seront 
saisies pour chacune des installations; 

§  Assurer une bonne qualité des données pour que 
l’interprétation des résultats puisse permettre de suivre 
l’évolution de l’indicateur dans le temps. 
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Membres du groupe 

§  Lori Côté, ICS en PCI, IUCPQ 

§  Valérie Dancause, adjointe à la DSI-Programme de PCI, 
CHU de Québec 

§  Nadia Desmarais, chef du Service de PCI, CHU Ste-
Justine 

§  Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue au 
CIUSSS MCQ et présidente du CINQ 

§  Christophe Garenc, épidémiologiste, INSPQ 

§  Annie Laberge, Chef du Service de PCI, CIUSSS MCQ 

 
17 



Membres du groupe (suite) 

§  Yves Longtin, microbiologiste-infectiologue, CUSM 

§  Patrice Savard, microbiologiste-infectiologue, CHUM 

§  Georgiana Titeica, agente de recherche et de 
planification socioéconomique, MSSS 

§  Jasmin Villeneuve, chef médical pour le dossier des 
infections nosocomiales à l’INSPQ. 
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Recommandations du groupe de travail 
concernant l’évaluation de la conformité à 
l’hygiène des mains 
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Observer les intervenants vs les indications 

§  Observer les indications d’hygiène des mains au lieu des 
intervenants lors d’un épisode de soins; 

§  Observer les indications à partir du corridor; 

§  Colliger uniquement les indications qui sont vues; 

§  Une indication est réussie lorsque l’hygiène des mains 
est effectuée, ne pas tenir compte de la technique ou du 
choix de produit; 
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Observer les intervenants vs les indications 

§  Compiler un maximum de 4 indications par intervenant; 

§  Une période d’observation dure environ 20 à 30 minutes; 

§  Une séance d’audit peut comporter plus d’une période 
d’observation; 

§  En CHSLD,  tenir compte uniquement des indications qui 
se produisent dans la chambre de l’usager lors d’un 
épisode de soins (ne pas observer celles qui se 
produisent dans la salle à manger, les corridors, etc.) 
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4 indications vs 2 indications 

§  Prioriser les indications 1 
et 4, lors des 
observations; 
§  Le MSSS devrait 

uniquement recueillir ces 
indications dans Gestred. 

§  Mais les établissements 
qui le désirent peuvent 
tout de même observer 
les 4 indications. 
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Quand effectuer les audits 

§  La compilation provinciale dans Gestred sera effectuée à 
la période 13. Les données compilées: 

§  Peuvent être recueillies à tout moment dans l’année;  

§  À des périodes financières différentes (pas de 
périodes prédéterminées). 

§  Idéalement, effectuer les audits en continue; 

§  Aucune règle spécifique sur le nombre de périodes où 
l’on doit les faire. 
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Répartition des observations 

Répartir les observations: 
§  Selon un ratio de 50% pour l’indication 1 et 50% pour 

l’indication 4; 

§  Sur les 3 quarts de travail, par exemple: 

§  50% de jour 

§  25 à 30% de soir 

§  20 à 25% de nuit 
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Catégories d’intervenants à observer 

§  Les infirmières, les infirmières auxiliaires; 
§  Les médecins; 
§  Les préposés aux bénéficiaires; 
§  Les autres catégories d’emploi ainsi que les 

étudiants peuvent être auditées par les 
établissements mais ne seront pas compilées au 
niveau provincial pour l’instant.  
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Le nombre d’indications à observer et saisir 

En centres hospitaliers (CHSGS): 
§  Recueillir des données pour l’ensemble de l’installation; 

§  Fournir des résultats globaux représentant les unités de 
soins, les soins intensifs et l’Urgence; 

§  Faire la saisie par installation (si plusieurs CH dans 
l’établissement); 
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Le nombre d’indications à observer et saisir  

En centres hospitaliers (CHSGS): 
§  Le nombre minimal d’observations à recueillir est de 90 

à 180 par unité de soins par année financière; 

§  i.e. recueillir au moins 30 indications, par unité, par 
séance d’audit; 

§  Une séance d’audit peut englober une ou plusieurs 
séances d’observations (de 20 à 30 minutes); 

§  Répéter les séances d’audits 3 à 6 fois par année 
(selon la taille de l’unité); 
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Le nombre d’indications à observer et saisir  

En CHSLD et réadaptation: 
§  Saisir les données par installation; 

§  Le nombre minimal d’indications à recueillir est 180 
observations pour deux unités, par année financière; 

§  i.e. recueillir au moins 30 indications pour les 2 unités  
par séance d’audit; 

§  Répéter les séances d’audits 6 fois par année; 
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Psychiatrie 

§  Exclure pour l’instant les unités de psychiatrie 
§  Pour les installations de psychiatrie, poursuivre les 

audits selon la méthodologie habituelle pour fin de 
comparaison interne 
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Production des résultats 

Calculer le taux de conformité globale à partir de la 
formule suivante:  
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Taux	=		
Nombre	total	d’actions	d’hygiène	des	mains	réalisées	en	présence	d’une	indication	

x	100	
Nombre	d’indications	d’hygiène	des	mains	

	



Production des résultats 

En CHSGS: 

§  Après chaque séance d’audits, produire des taux de 
conformité globaux (taux global, % Avant et % Après); 
§  Car les nombres sont alors trop petits pour obtenir des 

données statistiquement significatives. 

§  Une fois par année (après compilation des 4 à 6 
séances), des stratifications peuvent être effectuées: 
§  Par corps de métier; 

§  Quart de travail; 

§  Unité de soins. 
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Production des résultats 

En CHSLD ou réadaptation: 
§  Après chaque séance d’audits, produire des taux 

de conformité globaux (taux global, % Avant et % 
Après) par installation; 

§  Une fois par année (après compilation des 6 
séances), des stratifications peuvent être 
effectuées: 
§  Par corps de métier 
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Informations supplémentaires 
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Outil pour effectuer les audits 

§  Un outil commun sera rendu disponible pour 
collecter les observations; 

§  Les établissements pourront également continuer 
d’utiliser leur outil local. 



Équipe stable et formée 

§  Les audits devraient être sous la supervision des 
équipes de PCI; 
§  Si les observations sont effectuées par d’autres 

personnes, elles doivent être formées par l’équipe de 
PCI; 

§  Les observateurs doivent demeurer discrets et ne 
pas effectuer de rétroaction immédiate au moment 
de la réalisation des audits. 
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Conclusion 

•  Le groupe doit se réunir de nouveau, la méthode 
proposée est donc appelée à évoluer encore; 

•  Le document de la Campagne québécoise intitulé  
L’hygiène et autres mesures de PCI associées aux 
BMR sera mis à jour à partir des recommandations 
du groupe. 
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Merci de votre attention!  
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